
Thibaud :

Poème à la Jacques Prévert 

Une plante
Une fleur 
Un pot 
Un cube 
deux cubes
trois cubes, forment une étagère

une dixaine de livres dans un cube, 
des livres enfermés
Un chapeau accompagné d'une paire de lunettes
du plastique, de la paille 
Une histoire, des vacances. 

une statue, une religion, de la pierre
Du calme et de la sérénité. 

Une tirelire, de l'argent

Du bois, un tronc avec des plantes
La nature, la vie, les arbres
Encore du bois, encore de la vie 

Des cailloux forment un kern, une tour 
Une pyramide de cailloux, de roches
La terre, la nature

Toute la nature, toute une histoire 





Sarah L.





Mon Cabinet :

le temps, l'heure, la minute, la seconde
une montre à gousset, 
une boîte 

deux bracelets
un de perles, un en onyx,
deux boîtes

des oiseaux
un toucan noir, une mouette blanche,
trois boîtes 

des pierres de couleurs,
améthyste violette, 
lapis lazuli bleue, 
cornaline rouge, 
onyx noir, 
œil de tigre marron, 
quartz blanc, 
citrine orange, 
aventurine verte
quatre boîtes

des pinceaux de quatre épaisseur
du plus épais au plus fins
jaune, vert, orange, bleu
cinq boîtes

des bijoux
de l'or
une bague 
des boucles d'oreille
six boîtes

des coquillages et crustacés
de différentes couleurs
blanc, noir orange
sept boîtes

la nature
des feuilles et un scarabée rhinocéros
huit boîtes

un pays,
une culture,
un masque,
neuf boîte

le reflet de la beauté
des miroirs
dix boîtes

une pierre blanche
des bienfaits
pureté
réconfort
énergie
vitalité
onze boîtes

des fleurs
une bleue
une orange
une jaune
douze boîtes

un état
une religion
des sculptures
le bonheur
la chance
treize boîtes

un volatile blanc
une chouette qui est chouette
quatorze boîtes

                                                       
Celia M.



Célia M. Clara BV.



Inventaire de l’oubli

Un pas
Dans la pénombre
Bien caché dans l’ombre
L’illusion se montre

Le temps rempli

Dans une armoire
Trois rangs se côtoient
La première, porte  un lourd poids
Un livre d’astronomie
Deux de fantaisie
Ma vieille boîte de musique
Un signe biblique
Un ange veilleur 
Un sablier d’ennuis
Une montre à gousset vide

Le temps rempli

Trois récipients riches
D’herbe soignante
Une boussole fissurée 
Un télescope qui a vu l’épopée
Un pot garni
Trois plumes embellies
Une pétale derrière la vitre 
Une boîte conservée
Comblée de photos d’été
Un coussin moelleux
Une boule de cristal endormie
Des cristaux mystérieux
Une pierre lunaire
Et la clé de mes ancêtres

Le temps rempli

Un regard las
La tête à droite
Un long soupir

Le temps rempli

Clara BAVUSO-VOLPE, « Inventaire de l’oubli », 2020



Emine







Paris sous 
La Tour Eiffel 
Le vin 
Le pain et un béret 

Le racisme sous les pots 
Banania 

Et comme un supplément 
nécessaire 
Les babioles sous 
Une chevalière
Un attrape-cauchemar 
Et un éléphant 

Stéréotypes et préjugés 

Une femme sous
Une jupe 
Un talon
Un parfum ou deux
Un bébé 
Un rouge à lèvre 

Un homme sous
Une haltère
Un parfum
Une arme 
Non, deux 
Et une voiture 

La jeunesse sous 
Les baskets 
Les magazines 
La drogue
Le téléphone 
La casquette 

La vieillesse sous 
Les journaux
Le tricot 
Les cannes, les deux cannes

Enola PARIS 1G5 



INVENTAIRE

Un fauteuil
deux affiches
trois valises

quatre bouteilles
un bouquet de fleurs

un globe
un téléphone

un crâne d'animal
un buste

un projecteur
un moulin à café

un dessin de l'homme de Vitruve
vingt-et-un papillons

vingt-deux livres

un fauteuil Napoléon III
de la musique à des époques différentes

trois possibilités de partir
quatre manières de se décontracter

une preuve d'amour fanée
une représentation du monde
un moyen de communication

un souvenir du désert
une statue de marbre
une mise en lumière
une future boisson

une représentation de l'homme
vingt-et-un êtres libres de mouvement

vingt-deux manières de s'instruire

le temps d'un repos
les Beatles dans un phonographe

le départ de toute aventure

un breuvage paradoxal
une après midi dans les champs

un voyage aux quatre coins du monde
des nouvelles de nos proches

un trophée de chasse
un regard foudroyant

une innovation
un excitant

le résultat d'une grande réflexion
vingt-et-un-et-mille battements d'ailes

et une infinité de mots.

Lucie ROCHAT



Alice A.

Une planète
Deux milieux
Cinq terres
Sept milliards d’humains
Un monde
Le ciel

Un virus

Un masque, des lunettes,
Une blouse, du gel,
Sept cent mille infirmiers
Un hôpital,
Un confinement,

Un autre virus

Une recherche pharmaceutique
Un vaccin qui protège
Un lit, une chambre,
Un respirateur, une personne,
Des larmes, une famille derrière la vitre,
Le bruit des machines, ou celui du silence
Des survivants, des morts,
Des héros, beaucoup de héros,

Le coronavirus.  



Lily A.

Mon cabinet de curiosité se situe dans ma chambre à coucher
Mon cabinet de curiosité est en bois précieux
Sur le premier plateau nous questionnons
Une carabine rose
Sur le deuxième plateau nous retrouvons 
Le tableau d’un coucher de soleil
La statue en marbre de Tara
Un clapier ramené du tournage de Big Fish
Sur le troisième plateau nous voyons
Une rangée de livre dont 
L’homme qui voulait être heureux et L’éloge du retard
Un César remporté pour le meilleur espoir féminin
Sur le dernier plateau qui est légèrement plus grand que les 

[autres, on retrouve
Une statue recouverte d’éclaboussures de peinture
Une robe Balmain édition de 2012 posée sur un mannequin en 

[bois
Et une planche de surf acquise à Bali 



Une chicha provenant d’Istanbul
Deux statuettes africaines
Deux casse-têtes chinois
Deux bouddhas tout droit venus d’Inde…

Un galet

Un chapeau Hawaiien
Une paire de chaussure sénégalaise
Deux vases en céramiques…

Deux autres galets

Un bateau de la rade de Brest
Du sable noir de Martinique
Deux poupées de porcelaines

Et plusieurs galets

Léa Quélin 







Lisa C. :

Mon sang a la couleur de l'Italie, 
La Pologne s'ajoute au mélange 
Mon frère lui, depuis tout petit, 
Rêve de s'installer dans mon pays favori
Le Canada qui est un pays étrange
 
Je me souviens de cette étincelle d'or au doigt de ma mère 
Qui aujourd'hui scintille sur ma main 
Je m'échappe par la musique 
Je m'assume par le théâtre 
Et j'imagine avec l'art

Sarah G :

Avant de s’en aller cette médaille m'a été donnée,
Je la portais lorsque l’on pêchait accompagné de nos chiens,
On m’a appris à faire les bracelets brésiliens sous les nuages,
J’ai découvert le maquillage, un art qui se fait avec le coeur,
Grâce à mes écouteurs j'arrivais à voyager.

Le volley m’a toujours plu surtout quand on criait hourra,
Et c’est dans le désert du Sahara qu’elle est venue,
C’est grâce à la muscu que j’ai pris confiance en moi,
Toutes ces statuettes bouddhas m'ont amenée vers la vérité,
C’est grâce aux animés que je me suis apaisée.



Auriane 

Au fond, des livres
Dedans, des merveilles
Des histoires
Des rencontres
Des mythes
Des aventures
Des vies

Au fond, des livres
Devant, des merveilles
Du coton pour la douceur, une rose séchée pour l’éternité
Un ying pour le blanc, un yang pour le noir
Un dé pour la chance, un autre dé pour le malheur
Un monde
Un pays dans une poupée dans une poupée dans une poupée dans une 
poupée
Des animaux
A trompe
Galopant 
Crachant du feu
Puis une femme
Et un masque
Un bateau, naviguant jusqu’à une plage remplie de coquillages 
Une grenouille qui se cache
Sous des nénuphars nacrés
Des perles.



Une gourde                                                                                   
Deux ballons                                                                                
Des haltères                                                                                  
Des chaussures   
                                             
Un sac

Un maillot de match                                                                     
Une chasuble d’entrainement                                                       
Le rugby                                                                                       
Vincent Clerc                                                                               
Le Handball                                                                                  
Nikola Karabatic                                                                          
Le sport, une passion                                                                    
L’esprit collectif, l’entente, partager    
                                            
Un mur en bois

Une étagère                                                                                  
Des casiers                                                                                   
Des objets                                                                                     
Amusants mais fatigants                                                              
Parfois même énervants

Le bonheur 

Se sentir libre                                                                               
Se sentir fort                                                                                 
Parfois relâcher                                                                            
Mais ne jamais abandonner.

Lucie P.



Maëlle T.



Shain S.

Les objets représentés

17 objets,
Divers objets, modernes, du quotidien,
Un ordinateur, une paire de crampon,
Une télévision,
D'autre objets disposés à coté,
Plusieurs bonbons, un maillot de foot,
Pour que tout cela,
Soit placé sur un bureau de couleur bleue et noire,
Disposé,
Sur un outil qui sert à travailler,
Et..,
Tous ces objets du quotidien,
Achetés au magasin d'à côté,
en voiture,
En bus,
Ou à pied, 
depuis seulement quelques mois, 
Au visage de personnalité,
lecteur, joueur,
Sportif, mangeur,
mais avant tout travailleur,



Malek R.

La lumière du Flash
Une semaine de confinement
Un album photos
Une photo 
Une famille réunie
Un souvenir 
Des souvenirs 
Une famille séparée
Des photos.
Un collier 
Un autre collier 
Un en forme de croissant
Un autre en forme de page avec des écritures saintes
Un hérité
Et l’autre offert 
Deux valeurs sentimentales
Mon petit cœur imbécile 
Huit livres 
Quatre n’ont jamais été lus jusqu’au bout
Trois pas appréciés du tout
Un qui a beaucoup d’atouts 
Deux étiquettes
Une où il y’a écrit « lu » en orange
L’autre « pas lu (entièrement) » en rose
Une trousse Barcelone
Une règle bleue flexible
Un produit Ajax Triple Action 
Un surligner jaune fluo
Des stylos : rouge et noir
Deux stylos verts.

Beaucoup de pinceaux 
Plusieurs palettes de maquillage Nyx
Une à l’envers
Un recourbe et rouge à lèvres cils rose 
Le beurre de Karité 

Un masque detox argile pure
Un gros paquet de chips saveur barbecue format familial
Une bouteille de Seven Up mojito moins sucré mais toujours aussi bon 
Une canette de thé glacé 
Deux gobelets bleus
Un parfum Zara
Beaucoup de boucles d’oreilles 
Des dorées
Des argentées.
Une barrette à cheveux 
Et… 
Plusieurs autres élastiques.





Anaïs :

Un appareil photo vintage rempli de souvenirs
Un bouquet de fleurs roses
Dans un vase en porcelaine
Une Étoile de mer d’un voyage
Un tableau de paysage de campagne 
Une machine à coudre 
Un vieux téléphone 
Un renard empaillé 
car l’homme tue la nature
Masque de carnaval italien d’un voyage
Un arc 
Un globe terrestre 
Un clap de cinéma 
Une hache  



Célia R.

Une bougie qui se consume 
Une lettre d’adieu 
Un joyau pour habiller mon poignet 
L’Eldorado qui laisse apercevoir Tempête 
Une étendue d’herbe parfaitement fleurie 
Un reflet dans ce miroir 
Une horloge 
Un crâne de taureau 
Un vase vide
Angel pour aromatiser mon corps
Des coquillages cubains
Un attrape rêve indien 
Une pleine lune 
Une danseuse ballerine dansant pour mes joyaux 
Une vision du monde
Un cactus 
Un sablier où le temps s’écoule 
Deux mains formant un coeur 
Athéna immobile 
Une aurore boréale émanant d’Islande
Une vue sur les étoiles 
La fleur synonyme de gaité 
Mon univers
C’est mon jardin secret 



Julie J.

Un petit crayon rose 
Une trousse rouge 
Une feuille posée sur une bougie parfumée  
Une boite bleue  
Une pierre  
Un bout de bois cassé  
Un livre  
Un bout de pain à peine entamé 
Un lacet de chaussure  
Et 
Une rose noire. 

Dalil A.

Un beau jour
Je suis monté dans mon grenier
Et je suis resté bouche bée
Lors d’un rangement
 
Je vis des talismans
Plus surprenant
Que ce je n’avais
Jamais vu auparavant
 
Les deux pistolets accrochés
Me rappellent la guerre
Les nombreux terrains minés
Qui était un calvaire



Juliette G.

 
Sur mes étagères … 
Un globe 
Une malle et des valises 
Une montre à gousset 
Plusieurs pierres précieuses, agate, morceau de météorite, cristaux, pierre 
de lune  
Une carte du monde 
Trois vieilles bougies 
 Des papillons 
Deux statuettes en marbre, Bouddha et Ganesh 
Une carte d’astrologie
Des livres poussiéreux
Une plume de paon 
Un coquillage nacré 
Trois oursins 
Un outil de mesure astrologique 



Kélia B.

Sur une étagère, il a posé,
Un énorme chat avec un hibou empaillés.
Des papillons stockés dans des bocaux, 
Tous recouverts de poussière.

Des miroirs dans les tiroirs,
Une grande carte du monde au plafond.
Et des souliers cachés,
Sous des dizaines de cartons.
Une lumière qui peut à peine éclairer.
Ainsi que deux, trois rats sur le parquet.
Une vingtaine d'araignées galopant sur les murs,
Et s'assoupissant dans leurs centaines de toiles.



Louise C.

Trois vieux manuscrits, 
Quelques outils. 
Un vinyle, 
Six coquillages, 
Un miroir brisé, 
Deux clefs. 
Deux boussoles, 
Un filet de pêche, 
Des bijoux, 
Une boîte de Cachou. 
Une vieille enveloppe, 
Deux vieux portraits, 
Une vieille caméra, 
Une cassette. 
Des bocaux, 
Un stylo, 
Une gourde d’eau, 
Un peigne. 
Des pièces de monnaie, 
Une carte du monde. 

 



Maélie B.

un vase 
un tournesol
un squelette animal
un visage sur une pierre

un poisson
une plante 
des épices
un coquillage

Maélys B.

Un chat égyptien
Un masque d’Indonésie
Un cactus
Deux coquillages du Sénégal
Un collier bleu
Un bouddha de Thaïlande
Trois coquilles Saint Jacques 
Deux pyramides de coquilles d’oursins de Grèce
Des branches de fleurs de coton
Cinq flacons de parfum Dior
Guerlain,
Givenchy,
Rochas,
et Issey Miyake
Une collection de trois cuillères d’Athènes, de Croatie, d’Inde  



Tiphaine D.

Une cuillère
deux cocottes
trois bocaux
quatre fruits
une branche
des déchets

un rhododendron

un poireau une fraise une orange
une vingtaine de fleurs
un ruban
sept fermiers
un lapin de Pâques dans un pot violet
une fève de cacao avec ses feuilles

un autre rhododendron

un visiteur qui visite le Mont saint Michel
un petit agneau sans La Fontaine
un réveil qui sonne à six heures trente
un panda sur une affichette rectangulaire
un tableau noir, douze craies blanches
un grand vide poches fleuri
des piles de plastique
une drôle de mise en page
un cadeau dans un précieux emballage
une couronne
un joli nœud rose
une statuette sur une étagère
une main qui tient un ballon rond
une forêt amazonienne
un drapeau sans couleurs
une pile de couleurs
deux clefs 
des fleurs en pots, de la lavande dans une casserole
une poule deux poules, une poule sur une autre poule

une rose
une belle théière dorée une bouteille banale
plusieurs enveloppes
aucun cyclope
une roue qui tourne et tourne un buste posé et figé
deux temps trois mouvements, une vie, un tableau encadré
un jour de marché
un mois sans toi
une semaine lassante
une année de safari
une vie à l'essentiel
une minute d’inattention
une seconde d’observation
et...

huit ou neuf rhododendrons

un paresseux paresseux
un grand homme fier qui apparaît en public et salue
un grand homme qui disparaît seul sans un mot
une crête
trois feuilles vertes
vingt-deux coups de burins un coup de vent
sur une toile
un livre avec très peu de texte à l’intérieur
un citron
une orange
et une salade de fruits
un nuage de Bretagne deux boutons de manchette trois mots
un nounours en peluche sans sa petite maîtresse un bocal à 
cornichon une triste histoire
moral à zéro costume trois pièces cinq doigts de la main six pieds 
sous terre sept nains de Blanche Neige deux douzaines d'escargots 
être sur son trente et un quarante voleurs trois petits tours et puis
s'en vont

et....

tout plein de rhododendrons



Tiphaine

Marie B.

Un coquillage,
Une étoile de mer,
Un pot rempli de sable chaud,
Ou encore une feuille de palmier,
Toutes ces merveilles me transportant au cœur des voyages et me 
replongeant dans cette saison si chaleureuse.
Une feuille sèche et orangée,
Une bogue de châtaigne,
Un champignon,
Ou encore la fourrure d’un renard,
Toutes ces merveilles me transportant au cœur de la forêt et me 
replongeant dans cette saison humide.
Des épines de sapin,
Quelques morceaux de bois,
Un renne,
Un pot rempli de neige,
Toutes ces merveilles me transportant au coin d’une cheminée et 
me replongeant dans cette saison glaciale.
Un brin de muguet,
Un rouge-gorge sur une branche,
Une abeille,
Ou encore de l’herbe fraîche,
Toutes ces merveilles me transportant dans un champ de blé 
ensoleillé et me replongeant dans cette saison aux milles couleurs.
A côté des cycles de la Terre, 
Se trouvaient,
Les racines d’un chêne plus vieux que le monde,
Quelques pierres précieuses brillant de mille feux,
Un collier de perle blanche,
Ou encore un flacon rempli d’eau de mer,
Tous ces objets purs m’évoquant la beauté de la vie.
Un crâne,
Un pot rempli de cendres grisâtre,
La plume d’un corbeau,
Un arc accompagné de sa flèche à la pointe irréductible,
Tous ces objets macabres m’évoquant la mort.



Un sablier en bois, 
Une fleur fanée,
La coquille d’un escargot, 
La roche d’une montagne, recouverte de sédiments,
Tous ces objets nostalgiques m’évoquant le temps qui passe. 
C’était le cycle de la vie.





Mélissa T.

Le temps qui passe 
Sur le bureau 
Un tas de souvenirs capturés 
Une bibliothèque apaisante 
Une vue sur l’Univers 
Un chat vêtu d’une robe cannelle
Un walkman 
Des écritures affectueuses
Un morpho bleu 
Un rappel naturel sur le balcon
Un portrait 
Des échantillons d’endroits merveilleux
Parfois mon reflet et parfois un reflet  
La Joconde qui m’observe
Une odeur de bois brûlés 
Des poissons exotiques tournant en rond 
Des représentations miniatures de l’Égypte antique 
Une fenêtre 
Une vision sur le monument de fer 
Et les voix de personnes non visibles sont posées sur mon meuble afin de
m’informer 
Voici mon monde.



Yasmine B.

La Mythologie grecque une couronne de lauriers 
Mer voyage deux coquillages
Un étrange fossile une ammonite
Un amas de clous délabrés
Une bague en or 
Une grenade provenant de la première guerre mondiale
L’orientation l’aventure une boussole
Communication tradition un téléphone classique
Art
Une Sculpture en ivoire venant de Chine
Un Animal imposant une corne d’éléphant
Organe os un crâne humain
Danger sombre mort une dent de requin
Une représentation d’un squelette de dinosaure
Un souvenir ancré un bracelet de couleur émeraude de Colombie
Une hache chasse sauvage
Une balance en or
Un médaillon aux couleurs éclatantes 
Merveilleux imaginaire formule une baguette magique
Une œuvre un tableau une liberté artistique 
Une photo de famille une harmonie une union
La Magie un monde différent une autre dimension des prédictions une 
divination 
Une boule de cristal
Des récits des histoires des témoignages une sphère intime
Du papier russe écriture cyperus papyrus Égypte
Un collier que l’on passe autour du cou
La nature une cage à oiseau fait de façon artisanale 
Un insecte un scarabée de la forêt de Madagascar 
Horizon une paire de jumelle une surprise
Une carte du voyage de Bougainville
La terre le globe terrestre 
Une pierre rare une valeur importante
Mais que se passe-t-il ?
Rareté pureté mixité se sont mêlés
Pour faire de votre observation un monde étonnant.



Jason-Léo C.



Un chat
Trois livres
Vingt-sept carpes
Deux paires de baskets
Trois paires de chaussures

Une peluche

Une piscine
Une télévision
Quelques oiseaux
Une paire de lunettes
Trois maillots de bain

Une autre peluche

Un lit
Un canapé
Trois oreillers
Quelques coussins
Une tablette de chocolat

Deux autres peluches

Une cheminée
Une guimauve
Un chocolat chaud
Des grosses chaussettes
Trois oursons en chocolat

Trois autres peluches

Quelques tulipes
Un vase de fleurs
Des arômes de roses
Un bouquet de marguerites
Une boutonnière de violettes

Une horde de peluches

Rachel B. 



Riham B.

La Danse, la Musique  
deux membres qui se complètent. 
L’une est une amie avec qui se défouler, 
l’autre est une décharge d’énergie qui nous permet de rejoindre 

         [l'impossible.
 
Elles sont les plus grandes voies de sortie de toute douleur, 
complication et pensée qui libèrent corps et âmes en dansant 
en simultané sans arrêt, avec courage et force 
de surmonter tout inconvénient. 
 
Elles sont  le reflet de l’âme  
et la liberté des corps et des âmes. 
Elles sont un rêve interdit, 
ou un monde parallèle sans mensonges . 
 
Sans elles, tout serait une erreur  
un trou noir comme un monde sans bonheur et… 
 
un corps sans âme . 



Aurore :

Une petite imprimante
Une télé noire
Une horloge
Des figurines
Un dictionnaire de 2005
Un dictionnaire de 2015
Un livret de conjugaison espagnole
Des montres sans piles
Un dessin de lion
Des pots à crayons
Une enceinte
Un paquet de mouchoirs neuf
Des colles posées
Une feuille rose avec le dessin d’un visage
Des cartouches d’encre
Une encre rouge
Une encre noire
Des encres bleues
Un taille crayon
Un blanc correcteur
Des feutres d’ardoise
Un effaceur
Des magnets
Une lampe accrochée à une étagère
Un bout de caoutchouc noir
Un  livre écrasé entre deux dictionnaires



Anyssa :

De manière organisée
En un simple regard
Des livres se collant

Classés aléatoirement
Un vase aux plantes sèches

Puis d'autres horizons
La mer fait son apparition

Étoiles et coquillages
Ainsi que roches et coraux
D'un autre côté se dressent 

Des bibelots anciens
A l'apparence si signifiante

De quoi s'interroger
Des flacons de verres étiquettés

Des globes étudiés
Du vivant se dégage 
Certains ne sont plus
Crapauds et souris 

Ainsi que hérisson et rat en vase
Donnent une étrange froideur au regard

C'est de la science dont il s'agit
Il y règne le bien et le doux

Comme le mal et l'amertume 
A la découverte de nouveau 

Nous entamons les recherches
Quitte à braver le vivant et le mort.



Lylian M.

Con néfi

Une manette 
Deux comics 
Trois jeux 
Quelques gurinesfi

La eur qu'on appelle ennuifl

Une quinzaine de cahiers inutilisés 
Des oiseaux qui chantent 
Cinq vestes accrochées

La eur qu'on appelle enviefl

Du soleil 
Quatre coureurs 
Des personnes dans le parc 
Deux enfants qui jouent

La eur qu'on appelle interdit.fl



Quatre arbres
des champs immenses
un parc
trois maisons

un chien

des policiers à chaque coin de rue
le soleil brillant
trois enfants qui courent
une abeille 
des fleurs naissantes sur le bout des branches d'arbres
trois bougies

un autre chien

une bébé qui pleure
une dizaine de grenouilles
un étang clair
une randonnée
six livres
trois acrobates
deux amoureux sur un banc
la mer agitée
un artiste faisant du street art
onze garçons dans un stade de football
des feuilles
cinq filles dans un parc
deux personnes agées se baladent main dans la main
la joie des enfants
une piscine 
une personne qui chante dans les rues de Paris
des bons danseurs
de l'herbe verte
le vent qui fait voler les cheveux des filles
des cadres photos
les coureurs plein de motivation

une exposition d'oeuvres d'art
une personne qui crie
trois monuments incroyables
une journée de pluie
un défilé de mode

Charlène M.



Ilknur P.

  L'étagère

Lorsque j’arrive devant cette étagère
Je me rappelle de mon enfance, de mes idées

J'ai posé sur cette planche en verre,
Toute ma curiosité

Les coquillages que j'avais récupérés,
Un par un sur une île

Les pierres précieuses colorées du Brésil
Que j'avais beaucoup cherchées.

Mais aussi des tableaux,
Dont un, mon préféré
Qui avait été dessiné

 Par un homme qui le trouvait très beau.

Des plantes séchées, des branches que j'avais peintes
Sans utilité, sans valeur

Mais qui font du bien au cœur
Car elles me font oublier toutes mes plaintes.

Des médailles, des coupes
Des instruments scientifiques

Des livres anciens
Que je gardais pour me sentir cultivée.

Des choses étranges
Tels que des ossements d'animaux

Des plumes d'oiseaux
Qui étaient devenus depuis longtemps des anges.

 

 
 


